PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE
Eglise : 2, rue de l’Eglise – Tél. : 01.46.05.15.06
Secrétariat : 2, rue de Verdun, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 20
contact@notredamedeboulogne.fr www.notre-dame-de-boulogne.fr

Informations paroissiales
Dimanche 29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’année B
VEILLER
Nous entrons dans l’Avent et la liturgie nous recommande de « veiller » : « Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas quand ce sera le moment ». Autrement dit, vivre dans l'attente du futur sans s'évader du
présent. L'Evangile prend soin de nous décrire des serviteurs qui, dans l’attente du retour de leur maître,
accomplissent fidèlement leur travail. C’est dans le moment présent que je trouve le Seigneur qui déjà vient à moi
et qui me prépare à la rencontre définitive avec Lui lorsqu’il reviendra à la fin des temps. Comment pouvons-nous
veiller ?
De trois manières différentes :
Veiller, c'est entrer davantage dans la prière. C'est descendre plus profondément dans mon cœur.
C'est consacrer plus de temps à la prière personnelle, à ce cœur à cœur avec Dieu. Ou comme le disait sainte
Elisabeth de La Trinité : « Je me tais. Je l'écoute. Je l'aime. » C'est éviter les distractions, les évasions, les futilités
du dehors, pour rentrer dans le sanctuaire de notre cœur où le Bon Dieu nous attend. Veillez « le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin », c’est-à-dire toute la nuit de notre vie où nous avançons dans l’obscurité de la foi, le
cœur en éveil... Cette vigilance fait de nous des hommes et des femmes de désir et de prière. Et si à certains
moments, comme dans la parabole, nous avons l'impression que le maître est parti en voyage et qu’il tarde à
venir, il reste au fond de nous la brûlure qu'il y a laissée, l'amour qu'il y a allumé.
Après la prière personnelle, vient le temps de la prière commune qui la complète et la renforce.
Veiller, c'est concrètement participer au pèlerinage auquel notre évêque, Mgr. Rougé, nous invite à travers nos
sanctuaires en chemin vers Noël. Du 6 au 12 décembre, ce sera le tour de Notre-Dame de Boulogne. Consultez le
site internet pour en connaitre les modalités.
Veiller, c'est enfin regarder les autres, et surtout les plus démunis, avec un regard purifié par la
prière. Ce long désir aiguise notre compréhension des autres. Permettez-moi de vous faire quelques
suggestions qui vous permettront de vivre ce temps de l’Avent avec plus de bienveillance et de charité : mettre
fin à une querelle. Faire la paix. Chercher un ami oublié. Enlever le soupçon et le remplacer par la confiance.
Partager quelques trésors. Répondre doucement même si vous aimeriez répondre brutalement. Encourager un
jeune à avoir confiance en lui. Garder une promesse. Ne pas être rancunier. Pardonner à un ennemi. Célébrer le
sacrement de la réconciliation. Ecouter davantage les autres. Demander pardon si vous avez causé du tort à
quelqu’un. Faire preuve de gentillesse. Essayer de comprendre quelqu’un. Penser d'abord à quelqu'un d'autre
avant de penser à soi. Etre bon, être doux. Sourire à une personne désemparée. Etre reconnaissant. Faire plaisir
à un enfant. Contempler la beauté et les merveilles de la création…
Le Royaume de Dieu est déjà là dans cette veille où nous posons des jalons pour préparer sa venue :
ces gestes de bonté et de délicatesse sont autant d'actes d'espérance posés au-delà de la fatalité !
Alors, entrons avec enthousiasme dans l’Avent pour que l’Enfant Jésus puisse naître dans chacun de nos
cœurs.
P. Hervé Peyrelongue, lc

Clés de lecture pour ce dimanche : Premiere Lecture - Livre du prophète Isaïe 63, 16b-17, 19b ; 64, 2b-7
63, 16b - C’est toi, SEIGNEUR, notre Père ; « Notre-Rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
17 Pourquoi, SEIGNEUR, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et
ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage.
19b Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.

64, 2b Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face.3 Jamais on n'a entendu, jamais
on n’a ouï dire, nul oeil n'a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 4 Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons
encore péché, et nous nous sommes égarés. 5 Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes
n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous
emportaient. 6 Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as
caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 7 Mais maintenant, SEIGNEUR, c’est toi notre Père.
Nous sommes l'argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l'ouvrage de ta main.
Le Pape François nous parle : Catéchèse du Saint-Père - AUDIENCE GÉNÉRALE - Mercredi 25 novembre 2020.
Frères et sœurs, la prière a été à la base du dynamisme missionnaire de la première communauté de Jérusalem
qui est le point de référence de toute autre expérience chrétienne. La prière est, dans l’Esprit Saint, le lieu du
dialogue avec le Père par la médiation du Christ. Les membres de la première communauté chrétienne – mais cela
vaut pour aujourd’hui – perçoivent que l’histoire de la rencontre avec Jésus ne finit pas au moment de l’Ascension
mais se poursuit dans leur vie et dans la vie de l’Eglise. L’Esprit Saint rappelle le Christ à son Eglise en prière, non
pas comme un simple souvenir, mais en le rendant présent et agissant, la poussant à annoncer et à servir. Par la
prière, le chrétien est immergé dans le mystère de Dieu qui aime tous les hommes et veut que l’Evangile soit
annoncé à chacun, et c’est le feu de l’Esprit qui donne force au témoignage et à la mission. Par la prière, le chrétien
vit, selon la parole de saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu qui l’a aimé et qui s’est livré pour lui.

Baptême des enfants :
Toute la communauté se réjouit d’accueillir parmi nous ces nouveaux membres de l’Eglise : Cléophée
Notre Evèque : Pendant 5 semaines, Mgr Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires diocésains Les dimanches, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera une Messe dans un sanctuaire dans le strict respect des
contraintes sanitaires du moment. Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur YouTube les communautés
de nos Sanctuaires à partir de 17h30 pour assister au Chapelet suivi des Vêpres.

Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se rassembleront autour de Mgr. Rougé
pour une table ronde thématique et un temps de prière.
Pour cette occasion, consultez le site https://enpelerinage.diocese92.fr/
Semaine du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne
Informations paroissiales : Pour rappel - le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à
l’accueil et au secrétariat. - Site internet à consulter régulièrement le site internet est mis à jour en continu
Horaires ouverture de l’église : 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi ; 8h30 – 19h00 le samedi ; 8h30 – 12h30 le
dimanche

Horaires des MESSES : Samedi : 9h30 (messe du jour) – 18h30 (messe anticipée)
Dimanche : 9h30 – 11h00 – 12h15 – 17h00 – 18h30
Adoration du Saint Sacrement : (avec confessions et permanence des prêtres)
Du mardi au vendredi de 17h à 19h, venez vivre un temps d’adoration
eucharistique et de cœur à cœur avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre,
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.
Accueil fermé à l’église
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée - Il existe une
application simple d’utilisation depuis votre smartphone - https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB). Et je vous rappelle les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments difficiles :
Le denier : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
en déposant un chèque à la paroisse
Les offrandes de messe : sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5

